Compte-Rendu du Conseil Municipal du 28 janvier 2020
Commune de Paillet, Gironde
Présents :
Mmes Céline Bignonneau, Annie Castaing, Patricia Favroul, Fabienne Hurmic, Colette Scott.
Elisabeth Lacrouts
MM. Emmanuel Corcket, Jérôme Gauthier, Daniel Hougas, Jean-Louis Marais, Guy Massé,
Bernard Reynaud, Louis-François Schaeffer.
Procurations : Mme Dominique Castet à M. Daniel Hougas. Mme Nathalie Chagnaud à M.
Bernard Reynaud
Secrétaire : Louis François Schaeffer
La séance débute à 18h30.
Compte-Rendu du Conseil Municipal précédent
Le Compte-Rendu précédent est adopté par (12voix), ( 1) prend pas part au vote Madame Lacrouts
Contre, (2 voix), Mme Favroul M. Marais
Demande de subvention DETR
Continuer les travaux d'isolation des écoles par doubles vitrages ,reste à faire la classe maternelle,
Un devis à été réalisé pour une somme de 34590,09€ HT, Subvention de la DETR 35 % soit
12106,53€,
Pour cette demande ( 15 voix )
Ouverture de crédits budgétaire investissement 2020
Pour ( 15 voix )
Temps de travail ATSEM
Avec le RPI nouvelle organisation du travail par rapport au déplacement avec le bus des enfants qui
vont à Lestiac, Le nettoyage des classes ne pouvant se faire comme d'habitude, il est demandé
d'augmenter le temps de travail d'un quart d'heure par jour fin de journée, Heure de débauche 17h15
au lieu de17h00,
Ce temps de travail est annualisé, Les ATSEM vont passer de 29,96 / 35iéme à 30,76 / 35iéme,
demande d'une délibération du conseil municipal,
Pour ( 15 voix )
Informations et questions diverses :
Repas des anciens le 9 Février
Inscription sur les listes électorales jusqu'au 7 Février,
Réunion de révision de la liste électorale, organisée par Mme Colette Scott, une convocation sera
envoyée aux membres du bureau pour cette réunion qui sera tenue le vendredi 21 Février à 18h00
en Mairie,
Fin de la séance 18h45

Mairie de PAILLET
Procès-verbal du Conseil Municipal
du vendredi 25 mai 2020
L’an deux mille vingt, le 25 mai à dix-huit heures vingt minutes, les membres du Conseil
Municipal se sont réunis dans la salle polyvalente de la commune sur la convocation qui
leur a été adressée par Monsieur Gauthier Jérôme, Maire.
Présents :
Mmes, Castet, Castaing, Favroul, Hurmic, Angulo, Deschamps, Prévot
MM. Gauthier, Hougas, Reynaud, Marais, Jolly, Penot, Suze
Procuration (s)

Absent(s) :
M Bourron
Secrétaire de séance : M Hougas.
Le Conseil est ouvert à 18h20 par Monsieur le Maire.
Ordre du jour :
 Installation du Conseil Municipal
 Élection du Maire
 Fixation du nombre d'adjoints et élection des adjoints
 Lecture de la Charte de l'élu local

Installation du Conseil Municipal
Monsieur le Maire effectue l’appel des présents.
Suite à cela il demande à M Penot André, le doyen des présents, de procéder à l’élection
du Maire à bulletin secret.
Élection du Maire
M Penot demande si des personnes sont candidates.
 M Jérôme Gauthier se porte candidat au poste de maire
M Penot demande à chacun de renseigner son bulletin de vote.
M Penot procède à l’appel des votants pour que chacun aille déposer son bulletin dans
l’urne
M Penot procède au dépouillement de votes avec l’aide de deux assesseurs (Annie
Castaing et Dominique Castet).
Résultat :
Jérôme Gautier : 11 votes
Bulletin blanc : 3
Jérôme Gauthier est élu Maire de la commune de Paillet
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M Gauthier effectue une brève intervention pour parler de la période particulière actuelle
où l’ensemble des élus (anciens et nouveaux) ont travaillé collectivement.
Il espère que nous continuerons à conjuguer nos talents individuels pendant les 6 ans à
venir
Fixation du nombre d'adjoints et élection des adjoints
M le Maire propose de garder le même nombre d’adjoint que dans la mandature
précédente (4 adjoints)
Pas de remarque de la part des élus.
M le maire propose la liste suivante :
 1° adjoint : Dominique Castet
 2° adjoint : Daniel Hougas
 3° adjoint : Fabienne Hurmic
 4° adjoint : Bernard Reynaud
M le Maire demande à chacun de renseigner son bulletin de vote.
M le Maire procède à l’appel des votants pour que chacun aille déposer son bulletin dans
l’urne
M le Maire procède au dépouillement de votes avec l’aide de deux assesseurs (Annie
Castaing et Dominique Castet).
Résultat :
Pour la liste présentée par M le Maire : 11 votes
Bulletin blanc : 3
Dominique Castet , Daniel Hougas, Fabienne Hurmic et Bernard Reynaud sont élus
comme adjoint au Maire.
Lecture de la Charte de l'élu local
M le Maire distribue la charte de l’élu à l’ensemble du conseil municipal et en effectue la
lecture.
Cette charte déontologique définit les devoirs et les droits de l’élu local.
Divers
M le maire demande si nous gardons le vendredi soir pour les conseils municipaux. Pas
de remarque de la part du conseil. Les conseils municipaux se dérouleront donc le
vendredi soir.
M le Maire signale que tant que les circonstances (COVID 19) n’évoluent pas, les
conseils municipaux se tiendront dans la salle polyvalente.
Les membres des commissions seront actés lors du prochain conseil municipal.
Communication au sein du conseil : M le Maire propose la création d’un billet régulier
pour informer les élus.

Séance clôturée à 18h55
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Mairie de PAILLET
Procès-verbal du Conseil Municipal
du vendredi 12 juin 2020
L’an deux mille vingt, le 12 juin à 18h30, les membres du Conseil Municipal se sont
réunis à la salle polyvalente sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur
Gauthier Jérôme, Maire.
Présents :
Mmes, Castet, Castaing, Hurmic, Angulo, Deschamps, Prévot
MM. Gauthier, Hougas, Reynaud,Penot, Suze, M Bourron

Procuration (s)

Absent(s) :Mme Favroul, M. Marais, M.Joly
Secrétaire de séance : D.Prévot.
Le Conseil est ouvert à 18h30 par Monsieur le Maire.
Compte –Rendu du Conseil Municipal du 25 mai 2020
Le compte-rendu est adopté par 12 voix
Ordre du jour :
 Présentation des délégations des adjoints
 Mise en place des commissions municipales et des comités consultatifs
 Elections des représentants de la commune au : SDEEG,SIAEPA,SIELP,
Bibliothèque municipale
 Indemnités des élus
 Autorisation de signature de convention
 Informations et questions diverses
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la démission de madame Favroul et de
messieurs Joly et Marais. Réception des courriers le 12 juin 2020.
Les courriers seront transmis à la préfecture.
Les contacts avec les personnes suivantes de leur liste seront pris très rapidement.
Présentation des délégations des adjoints
 Dominique Castet : ressources humaines, finances et vie associative
 Daniel Hougas : urbanisme, la communication et affaires scolaires
 Fabienne Hurmic : affaires sociales
 Bernard Reynaud : travaux(voirie/bâtiments), gestion planning agents techniques.
Mise en place des commissions municipales et des comités consultatifs
Monsieur le maire demande si une personne du conseil municipal souhaite voter à
bulletin secret : aucune demande. La composition des commissions est votée à main
levée.
Réalisation d’un calendrier pour l’installation des commissions début juillet au plus tard.
Les commissions installées le temps de la mandature.
Le Maire est président de chaque commission
Les commissions donnent un avis, mais c’est le conseil municipal qui décide.
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La commission des finances :
Elus par 12 voix :
vice-présidente : D.Castet
membres : D.Hougas, D.Prévot, J.Gauthier, B.Reynaud, F.Hurmic
La commission travaux (voirie/bâtiments)
Elus par 12 voix:
vice-président : B.Reynaud
membres : J.P Bouron, M.Deschamps, D.Hougas, J.Gauthier
La commission *communication
Elus par 12 voix:
Vice-président : D.Hougas
Membres : O.Angulo, A.Castaing, D.Castet, F.Hurmic, A.Penot, J.Gauthier
Comité consultatif environnement/cadre de vie :
Vice-président :B.Suze,
Membres : B.Reynaud, O.Angulo ; D.Hougas, J.Gauthier
Comité consultatif culture/animation :
Vice-président : D.Castet
Membres : D.Hougas, A.Angulo, A.Penot, D.Prévot, J.Gauthier
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le Maire propose 6 élus et 6 habitants de la commune. Le vote et à bulletin secret.
Liste des élus est adoptée par 12 vox
D.Hougas, A.Penot, B.Reynaud, A.Castaing, F.Hurmic, M.Deschamps
Le maire doit prendre un arrêté pour les 6 non élus, à savoir :
G.Lescout, F.Molinié, S.Gozlan, K.David, M.Bairras, C.Caint Martin
Les commissions doivent se tenir avant la mi-juillet. La 1ère réunion sera consacrée
à l’installation des commissions par les vice-présidents.
dates prévues :
Finances

22 juin – 18h
6 juillet – 18h

communication
CCAS
Travaux

29 juin-18h
3 Juillet – 18h30
9 juillet – 18h

Recettes/dépenses
fonctionnementRecettes/dépenses
investissement
1er bulletin « flash »
Elus et non élus

2 commissions sont à pourvoir:
- Commission des appels d’offres
- Commission communale impôts directs (CCID). Cette commission est composée
de 24 personnes, à savoir 12 élus et 12 non élus dont 2 qui doivent être
propriétaires sans être résidents. Les services fiscaux désigneront 12 personnes
pour composer cette commission.
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SDEEG (syndicat départemental d’Energie Electrique de la Gironde) :
Est élu par 12 voix D.Hougas.
Le syndicat regroupe 535 communes girondines et a pour principale mission d’organiser
la distribution publique d’électricité et de gaz.
SIAIPA (syndicat des eaux/assainissement) :
Ce syndicat regroupe 6 communes
Le siège est à Lestiac
Elus par 12 voix
Titulaires : D.Hougas et D.Prévot
Suppléants : J.Gauthier et B.Reynaud
SIELP ( syndicat intercommunal des écoles de Lestiac et Paillet)
Le siège est à la mairie Paillet. Céline Castaing en est la secrétaire
Elus par 12 voix :
Titulaires : D.Hougas, O.Angulo J.Gauthier
suppléant : A.Castaing
Le conseil d’école a eu lieu mardi 9 juin : plus de 60% des élèves sont retournés à
l’école.
Merci particulièrement à H.Hougas et D.Castet qui ont travaillé sur la mise en place des
protocoles.
D.Castet ajoute que le travail a été effectué en collaboration avec les ATSEM et les
personnes de la cantine.
Pas de fermeture de classes pour la rentrée prochaine ;
Bibliothèque : M.Deschamps est la représentante élue par 12 voix
Indemnité des élus :
L’indemnité est proportionnelle au nombre d’habitants
Cette indemnité correspond au pourcentage de l’indice terminal de l’échelle de la
rémunération de la fonction publique (art. L2123-20-1 du CGCT)
Depuis la loi du 21 décembre 2019 l’indemnité des élus est revalorisée:
Le maire : 51,6% soit 2006.93 euros brut
Les adjoints : 19,8% soit 770.10 euros brut
Le Maire propose les indemnités suivantes :
Le maire : 32% soit 1244.61 euros brut /1076.59 euros net
Les adjoints : 15 % soit 583.41 euros brut /504.47 net
La proposition est acceptée par 12 voix
En appliquant les taux proposés la commune réalise une économie de :
Indemnité du maire54 888 48 euros
Indemnités des adjoints : 57766.72 euros
Soit une économie globale sur la mandature de 108 655.20 euros
Liste des délégations du maire : suppression des articles 18, 19 et 20
Liste votée par 12 voix
Nouvelle liste en annexe
Autorisation de signature projet de convention avec l’association Tout Droit
Souhaite une salle avec connexion internet pour tenir des permanences et aider les
personnes sur tout problème administratif.
Cette convention est pour une durée de 1 an.
Fonctionnement souhaité à partir de septembre 2020.
Proposition acceptée par 12 voix.
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Informations et questions diverses :
Mise en place coup de pouce jeune de 16 ans à 18 ans durant l’été 2020 par A.Penot.
Le principe est de faire des chantiers d’une durée de 3h sur la commune pour la période
du 15 au 31 juillet et du 15 au 31 août 2020.
Le nombre de chantiers possible est de 20.
Un courrier est envoyé à tous les jeunes concernés et une réunion est prévue pour
présenter le projet le 29 juin à 19h.
A la fin de la journée les jeunes reçoivent de la mairie 15 euros.
L’élu sera présent pour les encadrer
Hameau du Château : local poubelles :
Dossier suivi par B.Reynaud. La CDC prend en charge les locaux et la mairie les
charges.
Chemin des Acacias : un glissement de terrain bloque la route. Une procédure est en
cours avec les assurances et les expertises.
Mur de la D10 : les travaux sont de la responsabilité du département.
Un nouveau gendarme a pris ses fonctions au 1 er juin 2020. Un travail en collaboration
entre gendarmes, élus et services sociaux se met en place.
Congés des élus : un tableau doit leur être transmis la semaine prochaine
Problème de ramassage des poubelles route de l’Eglise et Grand Rue : les rues sont
étroites et le camion ne peut toujours passer avec les voitures en stationnement
Déploiement de la fibre orange : au printemps 2021 le branchement pourra être
demandé aux différents opérateurs.
Président de la CDC et vice-présidents : le vote aura lieu à la salle polyvalente le 11
juillet 2020

Séance clôturée à 20h55
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Mairie de PAILLET
Procès-verbal du Conseil Municipal
du jeudi 2 juillet 2020
L’an deux mille vingt, le 2 juillet 2020 à 18h30, les membres du Conseil Municipal se sont
réunis à la salle polyvalente sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur
Gauthier Jérôme, Maire.
Présents :
Mmes, Castet, Castaing, Hurmic, Deschamps, Prévot
MM. Gauthier, Hougas, Reynaud, Suze, M Bourron
Absents :
Mmes Haincaud, Dussin.
M. Bonnet
Procuration (s)
Madame Olivia Angula à Dominique Castet
Monsieur Penot à Jérôme Gauthier
Secrétaire de séance : D.Prévot.
Le Conseil est ouvert à 18h30 par Monsieur le Maire.
Compte –Rendu du Conseil Municipal du 12 juin 2020
Le compte-rendu est adopté par 12 voix
Ordre du jour :
 Avenant Eiffage
 Recrutement d’agents contractuels
 Vote des taux 2020
 Convention PAYFIP
 Délégations au Maire
 Informations et questions diverses

Monsieur le Maire informe le conseil municipal des démissions successives des élus de
la liste Paillet Autrement. A ce jour neuf personnes ont démissionné. Il déplore fortement
l’attitude de monsieur Marais et de ses colistiers qui démissionnent du conseil municipal
avant même de commencer. Ce n’est pas respectueux des électeurs.
Les contacts avec les personnes suivantes de leur liste sont en cours.
Avenant Eiffage
Cette entreprise est chargée des abords de la salle polyvalente
Le marché doit être prolongé suite au retard du chantier et du Covid 19. Monsieur le
Maire demande l’autorisation de signer l’avenant afin d’effectuer la suite des travaux.
L’autorisation est adoptée par 12 voix
Recrutement d’agents contractuels
Monsieur le Maire demande l’autorisation de pouvoir recruter des agents contractuels
pour pouvoir remplacer des employés municipaux absents. Cela permettra la continuité
du service
L’autorisation est adoptée par 12 voix
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Vote des taux 2020 :
Monsieur le Maire souhaite que le taux des taxes reste identique à celui de 2019, à
savoir :
Taxe foncière bâtie : le taux est de 21,38%
Taxe foncière non bâtie : le taux de de 107,66%
Le produit financier de ces taxes est pour la commune de 195753 euros, soit :
-Taxe habitation : 178993 euros
-Taxes foncières (bâtie et non bâtie) : 16580 euros
La demande est adoptée par 12 voix
Convention FAYFIP.
Fayfip est une offre nouvelle de paiement en ligne de la Direction Générale des finances.
L’usager pourra régler par carte bancaire ou par prélèvement unique (les ordures
ménagères, les impôts et taxes par exemple) en allant le site tipi.budget.gouv.fr.
Monsieur le Maire demande l’autorisation de signer cette convention.
Demande adoptée par 12 voix.
Délégations au Maire
Cette question est reportée au prochain conseil municipal :
Informations et questions diverses
Les élections sénatoriales sont prévues en septembre 2020. Le conseil municipal doit
nommer 3 délégués et 3 suppléants. Le conseil se réunira le 10 juillet à 18h30,
Pour une meilleure communication, il est envisagé de :
 D’avoir un agenda partagé
 Suite aux réunions d’adjoints Fabienne doit adresser une info aux conseillers
municipaux
 Partager plus d’informations entre élus
Rappel des dates de commissions:
 22 juin : finances : budget fonctionnement
 23 juin :SIELP
 25 juin : opération coup de pouce pour les jeunes
 29 juin communication
 30 juin : culture/animation
 3 juillet CCAS
 6 juillet finances : budget investissement
 7 juillet : environnement/cadre de vie
 9 juillet : travaux
L’élection du président de la CDC aura lieu le 11 juillet 2020 à 9 heures - salle
polyvalente de Paillet
Manu Gabas remplace actuellement Jean Paul en arrêt de travail.
Bernard Reynaud est satisfait du travail fourni.
Un commerce de produits italiens à emporter ouvre rue de la Croix. Plus de détails
seront donnés ultérieurement
Séance clôturée à 19h55
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Mairie de PAILLET
Procès-verbal du Conseil Municipal
du jeudi 10 juillet 2020
L’an deux mille vingt, le 10 juillet 2020 à 18h30, les membres du Conseil Municipal
se sont réunis à la salle polyvalente sur la convocation qui leur a été adressée par
Monsieur Gauthier Jérôme, Maire.

Présents :
Mmes, Castaing, Hurmic, Deschamps, Prévot, Angulo
MM. Gauthier, Hougas, Reynaud, M Bourron
Absents :
Mme S.Dupart
MM. Loïc Dubois, Sébastien Bourgarit, André Penot

Procuration (s)
Madame Castet à Monsieur Hougas
Secrétaire de séance : D.Prévot.
Le Conseil est ouvert à 18h30 par Monsieur le Maire.
Compte –Rendu du Conseil Municipal du 2 juillet 2020
Le compte-rendu est adopté par 10 voix

Ordre du jour :
 Sénatoriales : désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs
suppléants.
 Informations et questions diverses

Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.
Les élections sénatoriales auront lieu le 27 septembre 2020 (décret 2020-812 du 29
juin 2020).
Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect pour 6 ans renouvelable à
moitié tous les 3 ans.
Les grands électeurs sont :
 Des députés et des sénateurs
 Des conseillers régionaux élus dans le département
 Des conseillers généraux
 Des délégués des conseils municipaux qui composent 95% du collège
électoral
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Les grands électeurs doivent avoir la majorité française et être inscrits sur les listes
électorales de leur commune.
Le vote est obligatoire (art. L318 du code électoral). S’ils ne peuvent pas voter pour
des raisons légitimes, ils sont remplacés par un autre électeur.
Si la non-participation n’est pas justifiée, l’électeur encoure une amende de 100
euros.
Le maire propose la liste suivante :



Titulaires :
M. Jérôme Gauthier, Daniel Hougas
Mme F. Hurmic
Suppléants :
Mme A.Castaing, D.Prévot
M. André Penot

Participent au dépouillement du scrutin :
Les 2 plus jeunes : Olivia Angulo et J.Pierre Bourron
Les 2 plus anciens : Daniel Hougas et Bernard Reynaud
Résultat obtenu ; les délégués de la liste présentée par le maire sont élus par 10 voix

Informations et questions diverses.
Pas de questions

La séance est clôturée à 19h15
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Mairie de PAILLET
Procès-verbal du Conseil Municipal
du jeudi 23 juillet 2020
L’an deux mille vingt, le 23 juillet à 18h30, les membres du Conseil Municipal se sont
réunis à la salle polyvalente sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur
Gauthier Jérôme, Maire.
Présents :
Mmes, Castaing, Hurmic, Prévot, Angulo, Castet
MM. Gauthier, Hougas, Reynaud, M Bourron, Pénot
Absents :
Mme Deschamps et M Suze
Procuration (s)
Madame Deschamps à Monsieur Hougas
Monsieur Suze à Monsieur Gauthier
Secrétaire de séance : D Hougas
Le Conseil est ouvert à 18h40 par Monsieur le Maire.
Compte –Rendu du Conseil Municipal du 2 juillet 2020
Monsieur le Maire demande si tout le monde a lu le CR du 02 juillet 2020 et s’il y a
des remarques.
Vote pour l’approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 2 juillet
2020
Pour : 12 voix
Contre : 0
Abstention : 0
Procès-verbal approuvé
Ordre du jour :
 FDAEC
 Affectation des résultats du budget 2019
 Vote des subventions
 Vote du budget primitif 2020
 Délégué CNAS
 Mise en place de la CCID
 Demande de mise à disposition terrain communal
 création de poste à 35h
 Informations et questions diverses
FDAEC (Fond Départemental d’Aide à l’Équipement des Communes).
Pour 2020, la Gironde est le seul département à avoir gardé le FDAEC actif.
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Les années normales (hors COVID) cette demande d’aide est à déposer avant le 30
juin. Pour cette année très particulière la demande d’aide est à déposer avant le 31
juillet.

Opérations

Devis HT

Devis TTC

FDAEC 2020

Autofinancement

Panneau lumineux
affichage

7 355,00

8 826,00

5884,00

2 942,00

Achat de bancs et
jardinières

1 603,00

1 923,60

1282,40

641,20

Achat de bancs et
jardinières

1 150,00

1 150,00

920,00

230,00

Achat de rayonnage

395,52

474,62

316,42

158,21

Achat d'une machine à
laver

280,82

400,58

224,66

175,92

Achat de lino

646,53

775,84

517,22

258,62

Achat de poubelles
extérieures

2 404,70

2 885,64

1923,76

961,88

Eclairage public

1 706,58

2 047,90

1365,26

682,63

Achat de panneaux de
signalisation

1 484,93

1 781,92

1187,94

593,97

Ecran automatique

973,00

1 167,60

778,40

389,20

Aspirateur vapeur

1 365,00

1 638,00

826,25

811,75

Illuminations noël

2 404,70

2 885,64

1923,76

961,88

TOTAUX

21 769,78

25 957,34

17 150,07

8807,26

Cette aide s’élève à 17 150,07€ HT est doit représenter 80% du montant HT des
achats.
Chaque membre du conseil a reçu le tableau récapitulatif des opérations d’achat
prévues.
La somme HT des achats est 22 054,35 € HT dont 17150,07 € de subvention
FDAEC
Vote pour la validation de cette demande subvention au FDAEC
Pour : 12 voix
Contre : 0
Abstentions : 0
Affectation des résultats du budget 2019
Le vote du compte administratif s’est effectué par l’équipe municipale précédente lors
du conseil municipal du 28 février 2020.
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La nouvelle équipe doit affecter les résultats du budget 2019 soit :
 une recette de fonctionnement de 244 692,58 €
 une recette d’investissement de 184 441,29 €
Vote pour l’approbation de l’affectation des résultats du budget 2019
Pour : 12 voix
Contre : 0
Abstentions : 0
Vote des subventions aux associations
Chaque membre du conseil a reçu le tableau récapitulatif des subventions aux 17
associations qui ont fait des demandes.
Le montant global des subventions s’élève à 7730 €.
Amicale des Sapeurs Pompier
Artoliens
Association des Anciens Combattants
Association du Foyer Rural
Avenir Pailleton
Club Bouquet d'Automne
Comité d’Action Culturelle
Fatal Compagnie
FNATH
GDSA 33
Graines de Silence
Gymnastique Pailletonne
Jeunes Sapeurs Pompiers
La Cabane des Loupiots
Société de Chasse
Sur le Dos du Buffle
Tennis Club de l'Artolie

100 €
800 €
250 €
900 €
2500 €
400 €
1000 €
200 €
80 €
100 €
200 €
300 €
100 €
250 €
150 €
100 €
300 €

L’allocation de ces subventions n’exclut pas des dotations autres pour des projets
particuliers présentés par les associations et retenus par la commission «Culture,
animations et vie associative ».
Vote pour l’attribution des subventions présentées en séance
Pour : 12 voix
Contre : 0
Abstentions : 0
Vote du budget primitif 2020
La commission finance s’est réunie les 22 juin et 6 juillet. Ces deux séances ont
permis de présenter en détail le budget primitif 2020 (fonctionnement et
investissement).
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Les dépenses et recettes de fonctionnement sont en équilibres et s’élèvent à
886 578 €.
Les dépenses et recettes d’investissement sont en équilibres et s’élèvent à
673 447,86 €.
Vote pour l’approbation du budget primitif 2020
Pour : 12 voix
Contre : 0
Abstentions : 0
Délégué CNAS (Centre National d’Action Sociale)
Cette association permet aux salariés des collectivités territoriales de bénéficier de
prestations et d'aides dans le cadre de l'action sociale.
La commune doit être représentée par deux délégués (1 représentant du personnel
et 1 représentant des élus).
Le représentant du personnel est Corinne Girotti
Pour le représentant des élus, Annie CASTAING est candidat
Vote pour la nomination d’Annie CASTAING comme délégué des élus au
CNAS
Pour : 12 voix
Contre : 0
Abstentions : 0
Mise en place de la CCID (Commission Communale des Impôts Direct)
Cette commission est composée de 24 membres. 12 titulaires et de 12 suppléants.
La liste présentée par M le maire est la suivante :
Liste des titulaires
1 Louis François SCHAEFFER
2. Élisabeth LACROUTS
3. Guy MASSE
4. Serge ARNAUD
5. Gérard LESCOUT
6. Guy LHERMITE

7. Bernard REYNAUD
8. Dominique CASTET
9. Olivia ANGULO
10. Charles STERLIN
11. Max GAUBE
12. Madeleine DESCHAMPS

Liste des suppléants
1. Christian LAVILLE
2. Dominique PREVOT
3. Jean Pierre Bouron
4. Daniel HOUGAS
5. Fabienne HURMIC
6. André PENOT

7. Annie CASTAING
8. Céline BIGNONNEAU
9. Monique BAIRRAS
10. Mathias DEYMIER
11-. Francine MOLINIE
12. Benjamin SUZE
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Dans cette liste, les services fiscaux retiennent 6 titulaires et 6 suppléants
Vote pour l’approbation de la liste présentée par M le maire
Pour : 12 voix
Contre : 0
Abstentions : 0
Demande de mise à disposition d’un terrain communal
La famille DAVID (parcelle 984 et 992) demande à pouvoir utiliser la parcelle 1056
qui juxtapose la parcelle 992 (environ 75 m²) qui est non constructible et qui
appartient à la commune.
Suite à un débat entre les élus, il sera proposé à la famille DAVID une convention de
mise à disposition avec un droit de passage pour la commune (pour accéder à la
parcelle 1055 qui appartient également à la commune). Cette convention spécifiera
la possibilité d’une vente future.
Remplacement de Céline CASTAING (mutation à Cardan)
M le Maire souhaite déclarer le poste vacant et mettre une offre d’emploi en ligne.
Le poste actuel est à 28h hebdomadaire. Avant de publier le poste, M le maire
souhaite le ramener à 35h hebdomadaire et pour cela il est nécessaire d’avoir une
validation du conseil municipal.
Vote pour valider la mise à 35h hebdomadaire du poste de Céline CASTAING
Pour : 12 voix
Contre : 0
Abstentions : 0

Questions diverses
Conseil communautaire du 22 juillet
Les commissions sont installées : les membres des commissions seront réunis en
septembre
Attribution des « Aides COVID » par la CdC pour deux entreprises Pailletonnes
 CROQUE LENA (Traiteur à domicile et vente en ambulant) -> 1000 €
 BONNET STEPHANE (Peintre en bâtiment) -> 1000 €
Opération « coup de pouce »
Cette opération auprès des jeunes (entre 16 et 18 ans) se déroule sous les meilleurs
augures. Un bilan sera effectué à la fin de l’opération.

La séance est clôturée à 20h00
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Mairie de PAILLET
Procès-verbal du Conseil Municipal
du vendredi 11 septembre 2020
L’an deux mille vingt, le 16 septembre à 19h00, les membres du Conseil Municipal se
sont réunis à la salle polyvalente sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur
Gauthier Jérôme, Maire.
Présents :
Mmes Hurmic, Deschamps, Castet
MM. Gauthier, Hougas, Reynaud, Penot, Suze, M Bourron
Procuration (s)
Annie Castaing à Fabienne Hiurmic
Olivia Angulo à Dominique Castet
Dominique Prévot à Jérôme Gauthier
Absent(s) :
Secrétaire de séance : D.Castet.
Le Conseil est ouvert à 19h00 par Monsieur le Maire.
Compte –Rendu du Conseil Municipal du 23 juillet 2020
Le compte-rendu est adopté par 12 voix
Ordre du jour :
 Ouverture d’un poste de rédacteur
 Election délégués CUI(Commission Urbanisme Intercommunal)
 Subvention exceptionnelle Avenir Pailleton
 Avenant Eiffage
 Aménagement de l’espace autour de la salle
 Informations et questions diverses

Ouverture d’un poste rédacteur
Dans le cadre du remplacement du poste de Céline Castaing suite à son départ, nous
avons reçu une dizaine de CV. Dominique Castet a effectué un premier entretien téléphonique à la suite duquel 6 personnes ont été convoquées à un entretien le 28/08/2020,
entretien avec monsieur Le Maire et Dominique Castet.
A l’issue de cet entretien deux personnes ont été retenues et convoquées à un second
entretien en présence des adjoints.
Les avis partagés sur une des candidatures, nous ont incité à prendre des informations
qui nous auront permises à l’unanimité de faire le choix de la seconde candidature.
Ces deux personnes sont rédacteurs, il est donc nécessaire de délibérer pour créer un
poste de rédacteur.
Délibération à la création d’un poste de rédacteur 12 voix pour
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Election délégués CUI (Commission Urbanisme Intercommunal)
Monsieur le maire rappelle que la compétence urbanisme est passée au niveau de la
Communauté des Communes.
Au niveau de la mairie nous n’avons plus de document d’urbanisme.
Le travail de cette commission intercommunale se fera en plusieurs phases,
1 ère phase : travail sur le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable)
2 ème phase : définir le règlement et le zonage du territoire. Ce règlement sera appli qué à l’ensemble des communes rattachées à la Communauté des Communes de
Convergence Garonne.
M. le Maire précise que la logique de l’Etat est de renforcer les pôles.
Sur notre territoire nous avons beaucoup de contraintes (zone inondable 33% du terri toire, le ruisseau et les côteaux), notre zone constructible est très faible.
Nous devons donc voter pour élire deux délégués et un suppléant
Monsieur le Maire propose Daniel Hougas, qui est en charge de la Commission environnement urbanisme pour la commune, lui-même, Benjamin Suze se propose comme suppléant.
Vote : 12 voix pour

Subvention exceptionnelle Avenir Pailleton
M. Le Maire rappelle que les subventions sont versées dans le cadre du budget.
Nous avons avec Dominique Castet participé à l’assemblée générale en juillet du club et
Dans le cadre d’une discussion avec le président, il nous a demandé une aide ponctuelle
pour la dépense d’un terminal PT, 238.80€, c’est un moyen de paiement par carte avec
reçu qui évite de manipuler des espèces.
De plus ils ont dû fabriquer une table de marque.
Nous proposons une participation globale pour la mairie de 500€.
Vote :12 voix pour

Avenant Eiffage
Dans les marchés publics il a quelques fois des moins ou des plus-values précise M. Le
Maire.
Dans le cadre du marché avec Eiffage pour la salle nous avons une moins-value de
484€.
Montant initial du marché
118 715.65€
Nouveau montant du marché
118 231.65€
Nous devons donc délibérer pour voter un avenant à ce marché afin de procéder au règlement de la facture.
Vote :12 voix pour
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Aménagement de l’espace autour de la salle
Afin d’éviter que les voitures ne se garent devant la salle car cet espace n’est pas un par king, nous avons décidé de son aménagement.
Un schéma est présenté, avec à la fois des gabions avec possibilité d’assises, des bancs
avec dossier et jardinières.
Chacun a pu donner son avis, il a été décidé d’opter pour des gabions, des bancs avec
dossier et des jardinières

Information et questions diverses
Retour sur les réunions des premières commissions :
Commission tourisme : Fabienne Hurmic
La première réunion a eu lieu, avec de nombreux participants. C’était un exposé sur ce
qu’ils souhaitent mettre en place.
Un audit sera fait, la CDC a fait appel à une école spécialiseé, des étudiants vont travailler sur une période de six mois. Le coût de cet audit s’élève à 3000€, beaucoup
moins cher que d’avoir fait appel à un bureau d’étude.
Le conseil d’administration e l’office du tourisme est constitué de 36 personnes, la répartition des sièges et la suivante : 18 élus, 18 personnes non élus dont 9 institutionnels et
9 professionnels.
Commission affaires sociales : Annie Castaing
Annie Castaing étant absente M.le Maire nous informe que cette réunion a consisté à
Une présentation du service.
Commission urbanisme : Daniel Hougas
C’est finalement une Visio conférence qui a été organisée avec 37 participants, un véritable fiasco, cette fâcheuse expérience ne sera pas renouvelée nous explique Daniel
Hougas.
Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations : Bernard Reynaud.
Le lieu du RDV était Cadillac, un travail en groupe avait été organisé.
Premier lieu, le Cap Horn , l’aménagement des berges devrait se faire .Une partie des
Berges se sont effondrées lors des inondations de 2014.
Puis visite à Barsac pour voir les digues. Bernard Reynaud nous précise que l’entretien
des digues est effectué par les employés de la CDC.
Commission voierie : Jean-Pierre Bouron
A priori Jean-Pierre explique ne pas avoir reçu la convocation.
M.le Maire demande à Jean- Pierre de vérifier s’il n’y a pas eu erreur sur son adresse
mail.
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Informations diverses :
Daniel Hougas nous informe de la réception du forage Route de Lasserre, la, mise
en service s’est déroulée sans souci particulier.
Dans l’objectif de relancer l’économie, l’Etat sollicite les collectivités sur les travaux
éventuels sur les bâtiments en termes de rénovation énergétique.
La toiture de l’église ainsi que la toiture du bâtiment Escande sont les deux structures
pour lesquelles nous nous positionnons.
M.Le Maire explique que ces demandes arrivent comme cela, aucune prévision, notre
difficulté c’est qu’il faut répondre sous quelques jours.
Covid
L’école ne fonctionne pas trop mal ainsi que la cantine.
Nous avons interdit l’ensemble des manifestations jusqu’à une meilleure situation sani taire sur notre région.
Nous avons validé la reprise des activités des différentes associations. Chaque association a mis en place le protocole recommandé par leur fédération. Chaque association a
son référent Covid, nous avons demandé la tenue d’une feuille de présence à chaque
séance avec les noms et numéros de téléphone des participants.
Incivilités
M. Le Maire rappelle les nombreux soucis de nuisance que nous avons eu cet été. Sur la
commune.
Les communes de Lestiac et Rions ont les mêmes problèmes.
Une rencontre aura lieu ce lundi 14 septembre avec le maire de Lestiac, Rions et la gen darmerie.
M. le Maire remercie Fabienne Hurmic pour le travail fait sur la tenue de la Newsletter,
appréciée par tous.
Fin du Conseil Municipal à 20h25
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Mairie de PAILLET
Procès-verbal du Conseil Municipal
du vendredi 20 novembre 2020
L’an deux mille vingt, le 20 novembre à 18h30, les membres du Conseil Municipal se
sont réunis à la salle polyvalente sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur
Gauthier Jérôme, Maire.
Présents :
Mmes, Castet, Castaing, Hurmic, Deschamps, Prévot, Angulo
MM. Gauthier, Hougas, Reynaud, M Bourron, Pénot
Absents :
M. Suze,
Procuration (s)
Monsieur Suze à Jérôme Gauthier
Secrétaire de séance : A. Pénot.
Le Conseil est ouvert à 18h30 par Monsieur le Maire.
Compte –Rendu du Conseil Municipal du 12 juin 2020
Le compte-rendu est adopté par 11 voix
Ordre du jour :
 Avenant IDVerde
 Affectation des résultats 2019
 SIELP
 Retour de commissions
 Employés communaux
 Plateforme de la CDC
 Informations et questions diverses
Avenant IDVerde
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de prolonger le marché
avec la société IDVerde qui s’arrêtait en 2019. A l’unanimité, le Conseil Municipal donne
procuration à Monsieur le Maire pour prolonger le marché jusqu’à la fin de l’année 2020.
Affectation des résultats
L’année 2020 étant une année électorale, le Conseil Municipal sortant a voté le compte
administratif et le nouveau conseil Municipal a voté le budget prévisionnel. L’excédent
est reporté sur l’année 2020 mais une erreur d’écriture de la secrétaire oblige à re-voter
pour modifier l’affectation des résultats pour la somme de 184 441,29€.
L’autorisation est adoptée à l’unanimité.

SIELP
Remboursement du photocopieur : le contrat de location prévoit 2/3 à la charge de la
Mairie et 1/3 à la charge du SIELP. Il faut, à la demande de la Trésorerie, une
délibération autorisant la mairie à demander le reversement de la somme au SIELP.
(1106,28 € par trimestre en 2020)
L’autorisation est adoptée par à l’unanimité.
Achats pour le SIELP : Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal une
délibération pour l’autoriser à demander au SIELP le remboursement d’achats faits par
la commune (469,46 €.en 2020)
1

L’autorisation est adoptée à l’unanimité.
La Mairie de Paillet souhaite :
 une harmonisation des postes d’ATSEM de Lestiac et Paillet
 un rapprochement des cantines. (Aucune échéance n’est donnée)
 une harmonisation des garderies et accueil périscolaire
 adresser au DASEN un courrier des Maires et du Président du SIELP pour qu’il
prenne en compte la situation des deux écoles et évite de fermer une classe qui
semble menacée.
Retour de commissions :
Monsieur le Maire rappelle que chaque conseiller peut l’interpeller sur tout point qui
semble mériter un éclaircissement ou une explication.
Urbanisme: pour les communes de Cardan, Lestiac, Rions et Paillet, aucune construction
ou modification n’est possible dans les « Zones Bleues ». Les Maires souhaitent profiter
du PLUI pour avancer sur ce sujet. Dans le cadre du PLUI, le CEREMA va faire de
nouvelles études pour arriver à des prescriptions. Les études seront faites entre janvier
et juillet 2021 et seront applicables avec le PLUI de 2022.
Employés communaux.
A) Secrétaire : Sophie Ricaud intégrera son poste le 1er décembre.
B) Corinne s’arrête pour cause de retraite le 1er avril 2021 ; Il faut relancer une
consultation sur son poste (cadre C).
C) J.P. Dubreuil est arrêté depuis 14 mois. Il est convoqué par un médecin agréé du
Centre de Gestion qui a été destinataire de l’envoi du dossier complet.
D) Les ATSEM : Une est arrêtée jusqu’au 20 novembre, avec prolongation, l’autre est
arrêtée jusqu’au 31 décembre. Il a fallu trouver des remplaçantes .
Loyer des coiffeuses :
Le Conseil Municipal décide de ne pas demander le paiement du loyer des
coiffeuses pour le mois de novembre
Monsieur le Maire demande l’autorisation d’indiquer au Trésorier la décision du Conseil
Municipal.
Demande adoptée par 12 voix. L’information sera faite sur le site de la commune et sur
la page Facebook
Envoi de SMS d’information à la population
Les habitants de Paillet qui seront inscrits sur la Plateforme « Panneau-Pocket » seront
destinataires de SMS d’alerte (inondations…) ou d’informations importantes émises par
la Mairie. Le coût pour la Mairie sera de 280 € pour 12 mois.
Formation collective pour le Conseil Municipal : Proxima Partenaire, organisme
proposé par l’Association des Maires de Gironde, peut assurer une formation des élus
sur trois thèmes concernant leur mandat. Monsieur le Maire souhaite que chaque
conseiller indique ses choix de thème pour une formation d’une journée pour tous les
conseillers.
Le droit individuel à la formation s’appliquera si la demande est faite avant le 30
novembre
Séance clôturée à 20 h 30
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Mairie de PAILLET
Procès-verbal du Conseil Municipal
du vendredi 11 décembre 2020
L’an deux mil vingt le 11 décembre à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil
Municipal dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de
Monsieur Jérôme GAUTHIER, Maire.
Etaient présents : Mesdames - CASTET – CASTAING – DESCHAMPS – HURMIC et
PREVOT
Messieurs : – GAUTHIER – HOUGAS - PENOT – REYNAUD
Absents : Madame ANGULO - Messieurs BOURON et SUZE
Procuration : de Madame ANGULO à Monsieur PENOT, de Monsieur BOURON à
Monsieur REYNAUD, de Monsieur SUZE à monsieur GAUTHIER
Secrétaire de séance : Mme DESCHAMPS.
Le Conseil est ouvert à 18h30 par Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire demande si tout le monde a pu lire le CR du 20 novembre 2020 et s’il
y a des remarques.
Vote pour l’approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 20 novembre
2020
Pour : 12 voix
Contre : 0
Abstention : 0
Procès-verbal approuvé
Modification de la délibération concernant l’avenant sur la durées du marché
de démolition de la salle polyvalente existante et de la construction d’une nouvelle
salle polyvalente – Lot 11
Monsieur Le Maire indique que la Préfecture a sollicité une demande de complément
concernant la délibération adoptée lors de la séance du 20 novembre qui l’autorise à
signer l’avenant ID VERDE portant sur la durée des travaux.
Il rappelle que la situation sanitaire liée au COVID – 19 et les intempéries ont généré du
retard dans les délais d’exécution des travaux de la salle polyvalente sur tous les lots et
principalement sur les travaux d’ID VERD lot 11.
Monsieur Le Maire demande aux membres du conseil municipal de l’autoriser à signer
un avenant pour prolonger la durée des travaux jusqu’au 31 décembre 2020.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et
représentés.
DECIDE
D’autoriser Monsieur Le Maire à signer l’avenant de prolongation des délais des travaux
avec l’entreprise ID Verde SASU, 8 Chemin Clément Laffargue, ZI Malleprat, 33 650
MARTILLAC
1
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Pour : 12 voix
Contre : 0
Abstention : 0
Mise en place du compte épargne temps à compter du 1 er janvier 2021
Monsieur Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’ils ont été
destinataires du projet de règlement concernant la mise en place du Compte Epargne
Temps (CET).
Il précise que ce projet a été présenté aux employés communaux lors de la réunion du
personnel en début d’après-midi.
Ce nouveau dispositif, s’il est approuvé pourrait être applicable au 1 er janvier 2021 à
l’ensemble du personnel communal.
Il permettra de solutionner les problèmes des reliquats de RTT ou des congés non pris
en fin d’année notamment pour le personnel de la restauration scolaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et
représentés
DECIDE
D’instaurer le dispositif du Compte Epargne Temps à compter du 1 er janvier 2021,
D’adopter le règlement ainsi présenté,
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à sa mise en
place et au suivi.
Pour : 12 voix
Contre : 0
Abstention : 0
Monsieur Le Maire et Madame Castet précisent qu’ils ont également présenté aux
personnels communaux les grandes lignes du projet Lignes Directives de Gestion (LDG),
document qui consiste à préciser comment la Collectivité Territoriale va organiser les
ressources humaines en termes de formations, évolutions de carrières, ressources etc…
ainsi que le projet de mise en place du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) qui remplacera
le régime actuel d’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT). Ils envisagent une
présentation début 2021 pour une application au second semestre 2021.
Mise en place de l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires
Monsieur Le Maire rappelle la décision de recrutement au premier décembre 2020 de
Madame RICAUD Sophie pour le remplacement de CASTAING Céline.
Le régime indemnitaire actuel ne correspond pas au régime indemnitaire qu’avait Mme
RICAUD sur Haux.
Il propose de mettre en place l’IFTS afin de maintenir le salaire de Mme RICAUD au
niveau du salaire qu’elle avait sur Haux en attendant la mise en place du nouveau
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel ou RIFSEEP.
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L’assemblée délibérante,
DECIDE
D’instaurer l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires
stagiaires et titulaires ainsi que les agents non titulaires de droit public (le cas échéant)
relevant des cadres d’emplois ou grades fixés dans le tableau ci-dessous dans les
conditions définies ci-après, à compter du mois de décembre 2020, étant entendu que le
coefficient retenu par la collectivité pour chaque filière, cadre d’emplois ou grade ne peut
excéder huit.
Montant de
Coefficient
référence annuel (en
Cadres d’emplois
Grade(s)
retenu
vigueur à la date de la
(maximum 8)
délibération)
3ème catégorie filière
administrative

Rédacteur à partir
du 4ème échelon

862,98
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Pour : 12 voix
Contre : 0
Abstention : 0
Création d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet à compter
du 1er mars 2021.
Monsieur Le Maire précise qu’il est nécessaire de procéder au recrutement d’un agent
en prévision du remplacement de Madame GIROTTI Corinne qui prend sa retraite à
compter du 1er avril 2021.
Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur Le Maire et après en avoir délibéré à
l’unanimité des membres présents ou représentés,
DECIDE
De créer, à compter du 1er mars 2021, au tableau des effectifs un emploi permanent à
temps non complet de :
D’Adjoint administratif territorial,
D’Adjoint administratif principal de 2ème classe,
D’Adjoint administratif principal de 1ère classe
Faisant fonction d’Agent d’accueil à temps non complet à raison de 20 heures
hebdomadaires. La rémunération de l’agent sera comprise entre l’indice Brut Majoré 327
(Brut 350) et 342 (Brut 370).
Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée
pour une durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats
statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au
terme de la durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu
aboutir.
Monsieur Le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste.

Pour : 12 voix
3
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Contre : 0
Abstention : 0
Bernard Reynaud indique que cet emploi à temps non complet pourrait éventuellement
correspondre à une personne déjà en poste à temps non complet sur une commune
voisine.
Les membres du conseil municipal précisent que la durée du poste pourrait évoluer si les
besoins s’en font sentir. Il faut voir en fonction du recrutement.
Décision modificative M14 2020 N° 1 : Ajustement de crédits section de
fonctionnement.
Monsieur Le Maire informe les membres du conseil municipal qu’afin de pouvoir régler
les dépenses liées aux charges de personnel du 4 ème trimestre 2020, il est nécessaire
d’ajuster les crédits du chapitre 12 en dépenses de fonctionnement.
Le montant prévu au budget est de 336 300€ les dépenses arrêtées au 10/12/2020 sont
de 316 470.33€ les rémunérations des agents contractuels pour pallier à l’absence du
personnel justifient le montant des dépenses. Les remboursements des personnels
absents dont la commune fait l’avance des salaires se fait à postériori au fur et à mesure
des déclarations à l’assurance.
Les charges restantes à payer sont estimées à environ 22 500€. Il est nécessaire
d’augmenter les dépenses de personnel de 2000€ chapitre 12 (dépenses de personnels
non titulaires 6413).
Monsieur Le Maire propose de prendre les crédits sur les dépenses de fonctionnement
chapitre 11 (alimentation 60623) selon les mouvements suivants :
Ajustements crédits
Chapitre compte
Montant
Augmentation des
012
6413
2000,00€
crédits
Diminution des crédits 011
60623
2000,00€
Total
0,00€
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal à l’unanimité des présents et
représentés
Approuvent la décision modificative selon les mouvements présentés dans le tableau cidessus.
Pour : 12 voix
Contre : 0
Abstention : 0
Décision modificative M14 2020 N° 2 : Ajustement de crédits dotations aux
amortissements.
Monsieur Le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il est nécessaire de
procéder à des régularisations d’écritures afin d’équilibrer les comptes relatifs à
l’amortissement des biens, opérations d’ordre entre sections qui auraient dû être
équilibrés et des opérations patrimoniales dont le compte d’imputation était erroné (DI
041 21538).
Il convient de régulariser la situation en augmentant les crédits des dépenses de
fonctionnement chapitre 042 et d’investissement chapitre 041.
4
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Monsieur Le Maire propose de prendre les crédits sur les dépenses de fonctionnement
chapitre 11 (alimentation 60623) et d’investissement chapitre 041 (article 21538) selon
les mouvements suivants :
Comptes
Augmentation
Comptes
Diminution
des crédits
des crédits
DF 042 6811
6 591.95€
DF 011 60623
6 591.95€
0
DI 041 21532
20 462.00€
DI 041 21538
20 462.00€
0
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal à l’unanimité des présents et
représentés
Approuvent la décision modificative selon les mouvements présentés dans le tableau cidessus.
Précisent que cette délibération est complétée par d’autres décisions modificatives en
Recettes d’investissement et dépenses d’investissement.
Pour : 12 voix
Contre : 0
Abstention : 0
Décision modificative M14 2020 N° 3 : Ajustement de crédits dotations aux
amortissements.
Monsieur Le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il est nécessaire de
procéder à des régularisations d’écritures afin d’équilibrer les comptes relatifs à
l’amortissement des biens, opérations d’ordre entre sections qui auraient dû être
équilibrés recettes d’investissement (RI 040- 2804172).
Il convient de régulariser la situation en augmentant les crédits des dépenses
d’investissement chapitre 21 (DI 2152) et de recettes d’investissement chapitre 040.
Monsieur Le Maire propose d’augmenter les crédits selon les mouvements suivants :
Comptes
Augmentation
Comptes
Diminution
des crédits
des crédits
DI 21 2152
7 755.95€
+ 7 755.95€
RI 040
7 755.95€
+ 7 755.95€
2804172
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal à l’unanimité des présents et
représentés
Approuvent la décision modificative selon les mouvements présentés dans le tableau cidessus.
Précisent que cette délibération est complétée par d’autres décisions modificatives en
Recettes d’investissement et dépenses d’investissement.
Décision modificative M14 2020 N° 4 : Ajustement de crédits Opérations
patrimoniales.
Monsieur Le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il est nécessaire de
procéder à des régularisations d’écritures afin de corriger l’imputation relatives aux
opérations patrimoniales dont le compte d’imputation était erroné (RI 041 21532).
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Il convient de régulariser la situation en rectifiant
les crédits des recettes
d’investissement chapitre 041 selon les mouvements suivants :
Comptes
RI 041 21538

Augmentation
des crédits
20 462.00€

Comptes
RI 041 21532

Diminution
des crédits
20 462.00€

0

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal à l’unanimité des présents et
représentés
Approuvent la décision modificative selon les mouvements présentés dans le tableau cidessus.
Précisent que cette délibération est complétée par d’autres décisions modificatives en
Recettes d’investissement et dépenses d’investissement.
Pour : 12 voix
Contre : 0
Abstention : 0
Délibération autorisant la vente d’une armoire.
Monsieur Le Maire indique aux membres du conseil municipal qu’a l’occasion des
travaux d’aménagement de la mairie, une armoire a été proposée à la vente.
Cette armoire appartenant aux biens communaux, Monsieur Le Maire demande aux
membres du conseil municipal de valider la vente pour 600€ de cette armoire.
Après délibération les membres du conseil municipal à l’unanimité des membres
présents et représentés
- Autorisent Monsieur Le Maire à vendre cette armoire,
- Fixent le prix de vente à 600€
Pour : 12 voix
Contre : 0
Abstention : 0

Délibération accordant l’exonération des loyers du mois de novembre des
locataires des salons de coiffure.
Monsieur Le Maire propose aux membres du conseil municipal d’exonérer les loyers des
deux salons de coiffure compte tenu du contexte sanitaire lié au Covid-19 qui ne leur a
pas permis de travailler en novembre.
Il précise que les montants des loyers sont respectivement de 119,19€ pour Mme
MIORIN et 321,23€ pour Mme MERIAL.
Après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil
municipal
DECIDE
- D’exonérer les loyers de de Mme MIORIN (119,19€) et MERIAL (321,23€) soit un total
de 440,42€,
- Précise qu’il ne sera pas émis de titre de loyer pour le mois de novembre 2020.
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Pour : 12 voix
Contre : 0
Abstention : 0
Présentation des rapports eau, assainissements collectif et non collectif
Monsieur Hougas prend la parole, il indique que la commune de Paillet a donné
délégation en matière d’eau et d’assainissements. Les syndicats ont l’obligation de
rédiger chaque année un rapport d’activité sur l’exercice précédent rapport sur le prix et
la qualité des services (RPQS). Le RPQS doit être approuvé en conseil syndical ou
municipal par les syndicats ou les régies et adressé aux communes ayant donné une
délégation pour lecture en conseil municipal.
Trois rapports sont présentés, Monsieur Hougas précise que ces rapports sont rédigés
par un cabinet extérieur qui fait un audit avant rédaction :
Rapport sur l’assainissement non collectif : La société SAUR est chargée du suivi et
contrôle des assainissements autonomes environ 168 principalement sur les hauteurs de
Paillet.
Les contrôles ont lieu tous les 4 ou 6 ans interrompus avec le Covid, ils devraient
reprendre prochainement. 10 points noirs ont étés observés présentant des problèmes
de pollution essentiellement sur le quartier Aymon qui peuvent résulter de mauvaises
volontés ou de problèmes financiers ou parfois pas de solution, pas d’espace suffisant
pour une mise aux normes. De plus, il y a beaucoup moins d’aide.
Rapport sur l’assainissement collectif : La SUEZ a le fermage pour le contrôle des
assainissements collectifs il y a environ 30 km de réseaux, pas de projet d’extension
actuellement, 20 postes de refoulements et 3 stations de traitement des eaux usées
Lestiac dont dépend Paillet.
Le prix de l’eau en assainissement collectif est de 6,26€ du m3 dont 45% pour le
syndicat et 35% pour la Suez auxquelles s’ajoutent les différentes redevances et la TVA.
Les impayés des factures ont augmenté cette année.
En 2019, il y a eu quelques problèmes de dysfonctionnement des postes de relevage
notamment au bord de l’eau et des travaux n’ont pas été faits. .
Rapport sur l’eau potable : La Suez a le fermage environ 3300 abonnés sur le syndicat.
Le contrat a été signé pour 12 ans. Il y a beaucoup de problèmes de fuites d’eau (50%),
de compteurs âgés qui devraient être changés tous les 25 ans.
L’eau provient de plusieurs forages situés sur Langoiran, Paillet et Villenave de Rions.
L’eau après forage dans l’éocène est chlorée et analysée avant distribution.
Fabienne Hurmic demande à qui revient le règlement des réparations des fuites d’eau.
Daniel Hougas répond que c’est l’abonné qui paye les frais d’entretien sur le prix de l’eau
dans sa facture.
Les membres du conseil municipal déplorent le délai de traitement des fuites d’eau et le
gaspillage que cela entraîne.
Retour des commissions communales et intercommunales
CCAS :
Fabienne Hurmic indique que dans le cadre de l’opération Coup de Pouce (mandatement
de 20€ par enfant justifiant d’une adhésion à une association culturelle ou sportive
Pailletonne) 20 dossiers concernant 25 enfants ont été adressés à la commune soit un
montant de 500€.
Elle indique que la distribution de chocolats aux « anciens » (plus de 80ans) se fera à
partir du 20 décembre.
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Tourisme :
Fabienne Hurmic indique que lors de la réunion du 21 novembre avec l’Office du
Tourisme il a été fait un constat de la baisse des affaires en raison du Covid bien qu’il y
ait eu quelques adaptations, la perte est estimée à environ 46 000€.
Un cabinet d’étude a été mandaté pour faire une prévision sur les possibilités de
logements privés en plein air dans le cadre du Plan Local D’Urbanisme Intercommunal
(PLUI).
3 secteurs ont été proposés :
- l’ancienne aire de camping de Cadillac pour une aire de stationnement réservée aux
camping-cars.
- Le Lac de Laromet pour le projet de construction de 30 logements insolites autour du
lac artificiel non conforme à la baignade et dont il n’est pas possible de faire le tour du lac
complet. L’aménagement d’une passerelle est nécessaire.
- Landiras pour un camping.
Ordures ménagères :
Bernard Reynaud indique qu’il a assisté à une réunion du SEMOCTOM durant laquelle il
a été indiqué une augmentation des prix de la redevance aux ordures ménagères de
9,1% pour les particuliers et de 200% pour les professionnels. Ces augmentations ont
été justifiées par les contraintes d’enfouissements et les problèmes de rendement, et par
un problème de stockage des cartons que les professionnels mettent dans les poubelles
du tri sélectif alors qu’ils ne le devraient pas.
La communauté des communes a déjà adressé des courriers aux professionnels pour
rappeler que les cartons ne doivent pas être mis dans les containers jaunes.
Une réunion de bureau doit être organisée pour étudier cette augmentation. Le problème
risque de se poser pour que le vote de cette tarification puisse être applicable au 1 er
janvier 2021.
Une réflexion doit être menée pour une harmonisation des tarifs et des services sur les 3
secteurs.
Enfance et jeunesse André PENOT prend la parole et fait un point sur
- Les Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) : il rend compte de la réunion concernant
les RAM sur la Communauté des Communes situés à Portets, Illats et Cadillac. Paillet
dépend de Portets. Il est envisagé de réorganiser et harmoniser les RAMS, de prendre
contact avec les maires des communes pour informer les assistantes maternelles sur
l’obligation d’être répertorié par les RAM qui peuvent leur proposer des formations.
Actuellement, les Maisons Départementales de la Solidarité et de l'Insertion (MDSI)
détiennent les listes des assistantes maternelles.
Bilan Enfance Jeunesse : Il indique que le bilan sera communiqué aux communes. Il
précise que les communes de Paillet et Lestiac ont le plus d’enfants concernés par les
services enfance et jeunesse.
Il indique qu’une réorganisation des services de l’accueil sans hébergement a eu lieu de
13 directeurs, on est passé à 3 directeurs multi-sites, 4 directeurs d’accueil et 1 directeur
volant.
Point Loisirs Accueil Jeune (PLAJ) : Le PLAJ situé à Cadillac accueille essentiellement
des jeunes de Cadillac mais cet espace est ouvert également aux Pailletones et
Pailletons. Il propose des activités sportives et culturelles, des animations de loisirs, des
séjours vacances etc…
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Information et questions diverses
Subvention DSIL : Monsieur Le Maire informe les membres du conseil municipal que
sur 3 dossiers, un seul a été retenu par la Préfecture : la réfection de la toiture de l’église.
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : Monsieur Le Maire informe les membres du
Conseil municipal qu’une réunion concernant le futur PLUi est prévue mercredi prochain.
Les communes doivent proposer des secteurs à l’urbanisation. Il précise que ce sont des
secteurs en dents creuses, la commune étant actuellement au Règlement National
d’Urbanisme et ne dispose pas de règlement ni de plan d’urbanisme.
Il indique qu’il souhaite connaître leurs avis sur les 3 secteurs qui pourraient
potentiellement être proposés au cabinet d’étude :
1ère zone : secteur de la rue de l’ancienne poste terrain communal.
2ème zone : Située sur la route du Château à la sortie de la route de Cadillac, terrain
privé. La commune pourrait demander de réglementer la construction (recul,
densification…).
Fabienne Hurmic, habitant dans ce secteur, ne souhaite pas donner d’avis.
Bernard Reynaud indique que la construction bénéficierait aux écoles et éviterait une
fermeture de classe. Daniel Hougas répond que ce n’est pas sûr.
On s’interroge sur les constructions rapprochées et indique que ce secteur fait partie
d’une zone à risque d’inondation.
Monsieur Le Maire précise que la politique de l’Etat consiste à densifier l’espace existant.
3ème zone : petit terrain, allée des Sablots
Le bureau d’étude sera interrogé sur ces différentes zones, monsieur Hougas et
monsieur Gauthier tiendront au courant le conseil municipal.
Eglise : constat préoccupant
La Société Bodet, agence campanaire du Sud-Ouest, chargée de l’entretien annuel du
système électrique des cloches, a constaté que le battant de la cloche 1 était très abîmé
et qu’il usait anormalement cette cloche. Il a donc établi un devis en précisant qu’il était
urgent de changer ce battant pour préserver la cloche. Montant du devis établi au 1°
octobre 2020 : 3010,80 euros.
Par ailleurs Madeleine Deschamps a repris des courriers de 2005 et de 2008 établis par
l’architecte des bâtiments de France, Vincent Cassagnaud. Il fait état des pathologies
affectant la structure du clocher qui avec le temps se sont visiblement aggravées.
Il convient là aussi d’agir afin d’éviter une fragilisation supplémentaire qui, à terme
pourrait être fatale à la stabilité de l’ouvrage. Extrait du courrier du 20 octobre 2008
Le responsable de la société Access Elagage a examiné le clocher sur lequel poussent
des arbustes qui risquent de faire éclater les pierres par leurs racines. Il va fournir un
devis pour les supprimer. Le clocher mesure vraisemblablement 30 m de hauteur, il faut
donc prévoir la location d’une nacelle.
Bernard Reynaud se propose de demander l’avis d’un grimpeur tailleur de pierre installé
depuis peu à Paillet.
Les membres du conseil municipal conviennent de la nécessité de faire faire un
diagnostic technique pour déterminer les travaux et leurs priorités.
Séance clôturée à 20h55
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